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OPPORTUNITÉS ET 
 SOLUTIONS POUR 
LES ENTREPRISES DE 
LA RESTAURATION

La passion du goût et de l’art culinaire



La redynamisation de la restauration suisse après la pandémie est un franc succès. Les espaces 
intérieurs et extérieurs des établissements enregistrent de nouveau une bonne fréquentation 
et les convives se réjouissent de retrouver leurs mets préférés au bistro du coin ou de découvrir 
un vent d’air frais sur les menus.

À l’heure de la reprise, la branche peut profiter de belles opportunités. Les nouveaux besoins de 
la clientèle notamment en matière de rapidité sur le créneau de midi constituent des occasions 
intéressantes de doper le chiffre d’affaires pour les exploitations de restauration hors domicile. 
Les nouvelles habitudes de restauration en télétravail ou au bureau se prêtent idéalement 
aux concepts revisités. Par exemple, avec une offre «Meal Prep» moderne, c’est-à-dire une box 
alimentaire pour la collation, il est possible de réaliser d’importants chiffres d’affaires supplé-
mentaires dans la matinée. Les restaurants et les établissements de restauration collective qui 
orientent une partie de l’offre sur les besoins de la santé, de la sécurité et du développement 
durable marquent des points auprès des groupes cibles sensibilisés. Dans le cadre des activités 
moins effrénées en soirée, avec un ticket de caisse moyen parfois plus élevé qu’en 2019, la 
 qualité suisse, le régionalisme et le caractère saisonnier jouent un rôle toujours plus important. 
Des systèmes de valeurs et des programmes de durabilité transparents sont également très 
bien accueillis par les convives. 

L’actuel manque de main-d’œuvre très perceptible met certaines exploitations face à des défis 
de taille. Un bon mix planifié intelligemment entre le fait-maison et l’achat de composants 
high convenience peut s’avérer d’une aide précieuse combiné à un nombre croissant d’appareils 
de cuisine numériques. Exactement dans l’esprit de l’efficacité, de la garantie de succès et de 
la sécurité alimentaire. 

Swiss Gastro Solutions propose à ce sujet une offre attrayante de composants culinaires de 
très grande qualité, dont l’utilisation est modulable, et qui peuvent être intégrés en un tourne-
main avec les connaissances disponibles dans de passionnants concepts F&B personnalisés. 

Lisez l’interview captivante de notre conseiller spécialisé Felix Weder, qui partage avec nous 
à cette occasion ses expériences issues de projets clients pertinents, laissez-nous vous inspirer 
entièrement dans le respect de notre devise «pour la passion du goût et de l’art culinaire» 
et vous présenter des solutions pour une restauration moderne.

Meilleures salutations

Marius Gampp
Responsable conseil spécialisé

Identifier les nouvelles opportunités du 
marché et les exploiter avec méthode



Interview de Felix Weder
Felix Weder est conseiller spécialisé chez Swiss Gastro Solutions. 
Il est cuisinier professionnel et possède un diplôme fédéral de 
technologue en denrées alimentaires et il accompagne les clients 
grâce à ses connaissances pointues et à son habileté pratique dans 
le cadre de divers projets clients spécifiques et projets nationaux.

Cher Felix, vous supervisez dans toute la Suisse des projets de 
conseil pour la restauration. Quelle problématique rencontrez-vous 
le plus souvent depuis la réouverture?
Beaucoup de clients souhaitent proposer une qualité culinaire 
élevée, mais en conservant des processus épurés et simplifiés. 
L’accent est souvent mis sur la sécurité en matière de déclaration, 
d’hygiène et de garantie de réussite. Des facteurs comme le 
manque de main-d’œuvre doivent être atténués pour s’assurer 
qu’il n’y ait pas d’impact sur la qualité de l’offre de restauration.

À propos du manque de main-d’œuvre: quels sont les systèmes 
de moyens proposés par Swiss Gastro Solutions pour la branche?
Swiss Gastro Solutions offre des solutions passant par un large 
assortiment et une équipe de conseil à la clientèle et de conseil 
spécialisé compétente. Pour ce faire, la garantie de réussite et 
les possibilités de combinaison des articles sont mises en avant. 
Par ailleurs, la coopération avec des fournisseurs d’appareils 
de cuisine techniques représente aussi un facteur essentiel. 
Vous avez la possibilité sur swissgastrosolutions.ch de filtrer 
l’assortiment par variantes de préparation et donc en fonction de 
l’infrastructure existante et du savoir-faire. Nous apportons 
également des réponses aux nouveaux besoins de la clientèle 
et pouvons ainsi accompagner les restaurateurs dans ce défi.

À quoi ressemblent ces nouveaux besoins de la clientèle et quels 
rôles remplissent ici les composants high convenience?
Je rencontre dans divers projets une demande très marquée de 
convives pour des modes alimentaires alternatifs, mais aussi des 
demandes de renseignements plus précises telles que l’origine, 
le bien-être animal et le développement durable. L’ensemble 
de ces informations sont actualisées et mises à la disposition de 
nos clients sur le site Internet de Swiss Gastro Solutions. 
Avec l’éco-score Beelong, nous proposons des informations com-
plémentaires détaillées et transparentes concernant l’origine des 
différents articles, la transformation, le transport, l’empreinte 
carbone et le type d’élevage. Ces aspects connaissent aussi une 
importance croissante dans la restauration rapide de mi-journée.

«Une approche conceptuelle 
 conséquente favorise une mise 
en œuvre réussie.»

Il est de plus en plus question dans la littérature spécialisée de 
nouveaux formats de restauration et de concepts de petites 
 surfaces, en particulier pour la restauration du midi à l’extérieur, 
qui se fait toujours plus vite. À quoi cela sert-il?
Dans les zones urbaines notamment, une restauration raffinée, 
saine et en même temps rapide, autrement dit le «Fast Good», est 
essentielle pour de nombreux convives. Des études montrent que 
très souvent ce groupe cible ne souhaite pas prendre plus de 
30-40 minutes pour la pause de midi. Quand elles sont agencées 
de manière optimale, les petites surfaces situées à un endroit de 
grande affluence, avec une forte proximité avec le client et 
une offre spécifique à chaque heure de la journée, font émerger 
une situation gagnant-gagnant. Il en résulte pour le restaurateur 
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une utilisation efficace en matière de coûts et pour ses clients 
une offre compacte à grande valeur culinaire. Parfois, ce besoin 
d’optimisation du temps entraîne également une fusion des 
offres de restauration et de commerce ou livraison.

Quelles possibilités de générer du chiffre d’affaires 
 supplémentaire voyez-vous pour la restauration à emporter 
et les très petites surfaces?
Je vois des opportunités dans le domaine des offres Meal Prep, 
qui peuvent être adaptées à l’heure de la journée et proposées 
à tout moment. Ces offres sont par exemple intéressantes pour 
les clients qui souhaitent manger sur leur lieu de travail ou qui 
sont en télétravail. En outre, la vente incitative et les offres 
groupées permettent également d’augmenter le ticket de caisse 
moyen des clients. Cela suppose bien sûr une gestion consé-
quente des coûts. Une approche conceptuelle conséquente est le 
garant d’une mise en œuvre réussie.

Que recommandez-vous aux restaurateurs pour réduire  
les coûts et optimiser les processus?
En ce qui concerne les coûts de la marchandise, il peut être inté-
ressant d’examiner les éléments coûteux de l’offre et de ne pas 
perdre de vue le ratio entre les ingrédients meilleur marché et les 
ingrédients plus onéreux. Il est également possible, avec des 
ingrédients en partie précuits dans le secteur de la viande et du 
poisson, de minimiser voire de supprimer les pertes de poids 
subies lors de la cuisson.  Pour ce qui est des coûts de personnel, 
des grilles de roulements bien planifiées et en adéquation avec 
l’offre et les processus peuvent s’avérer judicieuses. Il s’agit 
également de diviser clairement les processus en processus de 
production et de fabrication et de les mettre en œuvre de manière 
aussi efficace que possible. Du côté de l’infrastructure et des 
investissements dans les bâtiments, la tendance vers une archi-
tecture épurée et simplifiée est très nette.

La promotion de la relève est aussi un thème majeur.  
À quoi cela sert-il et quel est ici votre rôle?
La promotion de la relève est une affaire primordiale pour attirer 
les talents et assurer le changement de génération au sein de 
la branche. Swiss Gastro Solutions fait preuve d’un engagement 
fort à travers la collaboration avec des écoles hôtelières, dans le 
cadre du prix Porteur d’avenir et désormais aussi des SwissSkills. 
C’est une chose très intéressante et très motivante pour moi que 
de mettre en place activement un concept moderne et tendance 
avec des représentant-es engagé-es de la génération Y et Z, et par 
conséquent d’investir dans l’avenir de la branche.



OFFRES À EMPORTER POUR 
UN CHIFFRE D’AFFAIRES 
 SUPPLÉMENTAIRE AVEC UNE 
 MARGE INTÉRESSANTE

Que ce soit  
chez les étudiant-es, 

le personnel de bureau ou 
d’autres client-es en 

déplacement: les menus «Fast 
Good» bons pour la santé ont le 
vent en poupe. Et si l’on y ajoute 

un emballage réutilisable et 
durable, alors les chances 

sont décuplées de 
fidéliser la 
clientèle.



High convenience: les plats préparés tels que les 
rigatoni aux bolets, les risottos raffinés ou les 

spätzli au fromage cuisinés avec des produits frais 
sont autant appréciés des convives que des restau-

rateurs et permettent une marge intéressante.

Une offre pour les petites faims ou simplement  
à partager est intéressante pour accroître le ticket 
de caisse moyen par convive.

Grâce à la séparation conséquente des différentes étapes du 
processus, l’entreprise de restauration atteint une efficacité 
maximum et peut réaliser un important chiffre d’affaires 
supplémentaire durant les heures creuses du matin.

Des menus attrayants à deux composants 
pour la restauration de midi rapide et saine 

à emporter sont réalisables en quelques 
gestes simples avec les composants 

convenience de Swiss Gastro Solutions, 
pour des coûts de personnel raisonnables.



Les établissements 
modernes de restauration 

collective, les cantines 
 tendance ainsi que les restau-

rants à la mode avec toutes leurs 
facettes représentent pour les 
convives un «troisième lieu», 

qui n’est ni la maison ni le 
travail, et qui revêt donc une 

importance élevée au 
quotidien.

OPPORTUNITÉS POUR LA  
RESTAURATION COLLECTIVE 



Pour proposer aux convives une oasis de bien-être 
exceptionnelle, l’ambiance agréable des lieux est primor-
diale mais aussi la mise en scène d’une offre cohérente.

Les composants high convenience comme la 
poitrine de poulet cuite à point, les légumes 

grillés ou le riz précuit permettent une 
préparation rapide, assurent la sécurité 

alimentaire et une base HACCP optimale.

Importance de l’origine: la question devient de plus en plus 
incontournable pour les convives, en particulier sur les 
composants principaux. Avec une communication attrayante 
et transparente sur la qualité suisse et le caractère régional 
p. ex. de la viande et du poisson, un nombre croissant 
de convives sont prêt-es à payer pour la valeur ajoutée.

Légumes et féculents joliment mis en scène: les 
plats végétariens sont de plus en plus appréciés. 

Avec les composants adaptés, vous contribuez 
largement à la satisfaction des convives et vous 
aidez dans le même temps à maintenir les coûts 

de la marchandise à un faible niveau.



ACHATS OPTIMISÉS POUR UNE 
 OFFRE À LA CARTE COMPACTE  

La planification optimisée des achats et un degré 
de convenience utilisé à bon escient constituent des 
facteurs essentiels pour le succès de l’entreprise 
de restauration. Pour la plupart des établissements, 
une offre de mets à la fois variée, attrayante et 
compacte est parfaitement adaptée. 

Une carte des menus simple et structurée en co-
lonnes offre aux convives la possibilité de combiner à 
souhait pour une plus grande variété encore. Quant 
au restaurateur, il en retire un énorme potentiel, car 
le nombre d’articles à acheter pour une telle carte des 
menus est relativement faible. Par ailleurs, l’utilisation 
modulaire des composants facilite le stockage. 

D’autre part, des achats optimisés et la réduction 
de complexité qui en résulte permettent souvent 
d’atteindre un degré de fraîcheur plus élevé, une 
meilleure sécurité HACCP, une bonne gestion de la 
sécurité alimentaire et au demeurant une baisse 
sensible des coûts de la marchandise.



CARTE DU SOIR

ENTRÉE

Ceviche de truite  
saumonée avec fenouil,  

avec variations  
rafraîchissantes à  

l’ananas et au citron

PLAT PRINCIPAL

Trio de veau Swiss  
Grand Cru «nose to tail», 

sauce Périgord,  
rösti surprise  

et légumes-racines 

DESSERT

Choix de variations  
de fromage  

«maître sélection»

ENTRÉE

Fusion végane de petits  
pois et pistaches

PLAT PRINCIPAL

Trio végane de légumes  
«leaf to root»  

au jus d’aubergine,  
risotto aux fines herbes 

 et variation de  
légumes Excellence

DESSERT

Sushi sucré avec  
variations de mangue  

et glace végane  
à la noix de coco

ENTRÉE

Tartare de bœuf  
«Classic» avec toast  
et salades de saison

PLAT PRINCIPAL

Côtelette de porc BBQ,  
beurre vin rouge,  
échalote et thym,  

spätzli au safran et  
légumes grillés

DESSERT

Crème brûlée avec  
nuage de crème fouettée  

et bricelets au beurre

Cet exemple de menu pour le soir illustre bien comment les achats peuvent être optimisés et comment 
la complexité de l’entreprise peut être réduite au profit d’une bonne gestion des coûts de la marchandise. 
Tous les désirs sont comblés grâce aux combinaisons possibles d’articles plant based, poisson et viande. 
Même les tendances saisonnières ou régionales peuvent être prises en compte facilement et efficacement.



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
 DÉCLARATION «ÉTAPE PAR ÉTAPE» 
De plus en plus de convives ont des besoins spécifiques en raison d’allergies,  d’intolérances 
ou de régimes alimentaires particuliers. Dans ce domaine, les restaurateurs en mesure 
de fournir des renseignements précis marquent des points. Swiss Gastro Solutions permet 
de le faire en quelques clics seulement.

ÉTAPE 1

Ouvrir www.swissgastrosolutions.ch  
et cliquer sur «Assortiment» dans la  
barre de menu.

ÉTAPE 2

Chercher l’article souhaité dans les catégories ou via la fonction de recherche.



ÉTAPE 3

Consulter les informations 
 recherchées sur la page  détaillée 
du produit et télécharger au 
 format PDF en cliquant sur  
«Fiche de données du produit».

→  Toutes les informations  
sur nos produits se trouvent 
également sur trustbox 
( www.trustbox.swiss).
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Des marques fortes réunies pour vous.


